
 
REDEVENIR UN CHEF DE FILE MONDIAL EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ VIABLES AU 

CANADA  
 
ATTENDU QU’en 2014, plus de quatre millions de Canadiens n’avaient pas de médecin de famille; 
 
ATTENDU QUE les listes d’attente pour consulter un spécialiste ou subir une intervention chirurgicale sont plus 
longues que jamais et que d’importantes disparités régionales existent, en particulier dans les régions rurales 
et les collectivités autochtones; 
 
ATTENDU QU’en 2017, le système de soins de santé du Canada figurait au neuvième rang du classement du 
Fonds international du Commonwealth, lequel évalue le rendement des systèmes de santé de onze pays à 
revenu élevé;  
 
ATTENDU QU’en 2015, le gouvernement fédéral a confié au Groupe consultatif sur l’innovation des soins de 
santé, présidé par le Dr David Naylor, le mandat de définir les domaines d’innovation qui pourraient ralentir de 
façon durable la croissance des dépenses en santé tout en améliorant la qualité et l’accessibilité des soins; 
 
ATTENDU QUE le groupe consultatif a déterminé que le système canadien de soins de santé traversait une 
période de crise et devait être amélioré à de nombreux niveaux;  
 
ATTENDU QU’en 2017, une majorité d’aînés libéraux inscrits ont défini les besoins urgents suivants : 

i. meilleur accès aux médecins de famille et aux services de soins de santé;  
ii. réduction du temps d’attente pour obtenir une consultation avec un spécialiste ou subir une 
intervention médicale;  
iii. innovation pour améliorer l’efficacité des services et réduire les coûts; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le PLC exhorte le gouvernement fédéral à accepter les conclusions du rapport Naylor et 
fasse preuve de leadership dans la réforme du système canadien de soins de santé. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le PLC exhorte le gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces, les 
territoires et des organisations professionnelles, à définir et à mettre en œuvre des solutions pour :  

i. offrir à chaque Canadien l’accès à des soins de santé primaires prodigués par leur médecin de famille;  
ii. éliminer les délais d’attente déraisonnables pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste ou subir 
une intervention chirurgicale;  
iii. favoriser l’innovation afin d’offrir des soins de santé efficaces et d’en réduire les coûts. 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le PLC exhorte le gouvernement fédéral à évaluer le rendement du système 
canadien de soins de santé (dont les indicateurs provenant des patients) et à communiquer les résultats aux 
Canadiens sur une base périodique.  
 

Commission des aînés libéraux  
Parti libéral du Canada (C.-B.)  

Pour nous joindre : policy@slcal.ca  
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